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SYDNEY – Dans le cadre d'affaires concernant des abus sexuels sur des enfants, 
le gouvernement australien a pris des mesures imposant des restrictions 
radicales aux Aborigènes. Un fonctionnaire des Nations Unies a déclaré 
mercredi que celles-ci ont un caractère raciste, battent en brèche les obligations 
internationales de respect des droits de l'homme et doivent être immédiatement 
modifiées. 
 
Dans l'avant copie d'un rapport qu'il doit rendre public la semaine prochaine, M. 
James Anaya, rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l'homme des 
peuples autochtones, a exprimé de vives préoccupations à propos de cette 
initiative controversée, connue sous le nom d' "intervention". 
 
Le programme gouvernemental impose aux Aborigènes du Territoire du nord 
une réglementation très dure comprenant l'interdiction de l'alcool et de la 
pornographie, en réponse à une enquête qui a révélé des violents abus sexuels 
d'enfants  dans des communautés aborigènes éloignées. 
 
"Les mesures ciblent particulièrement les autochtones et amoindrissent certains 
droits et libertés" a déclaré à l' Associated Press, Anaya, spécialiste des droits de 
l'homme, professeur à l'Université d'Arizona. "Elles affaiblissent 
l'autodétermination des communautés aborigènes et leur capacité de faire 
certains choix quant à leur gestion". 
 
En août, Anaya a visité plusieurs communautés aborigènes pour écouter les 
doléances de leurs résidents. Les conclusions et les recommandations qu'il a 
exposées mercredi font partie d'un rapport plus important qu'il a rédigé sur les 
questions aborigènes et qui sera rendu public la semaine prochaine. 
 
Les Aborigènes représentent environ 2% des 22 millions  de la population 
australienne. Ils sont la minorité la plus pauvre, la plus désavantagée et celle qui 
a la plus mauvaise santé. Ces dernières décennies, les gouvernements ont 
dépensé des milliards de dollars dans des programmes communautaires, pour la 
construction de logements et la réforme de l'éducation mais les conditions de vie 
des habitants originaires de la nation demeurent épouvantables. 
 



En 2007, tout en ne produisant aucun chiffre réel, une enquête gouvernementale 
a conclu que les abus sexuels d'enfants dans des communautés éloignées avaient 
atteint un niveau catastrophique. Le gouvernement a aussitôt suspendu sa propre 
loi contre la discrimination – la Loi contre la discrimination raciale- ce qui lui a 
permis d'interdire l'alcool et la pornographie dans les communautés aborigènes 
et de restreindre la façon dont les Aborigènes peuvent utiliser les chèques des 
services sociaux. Ces restrictions ne s'appliquent pas aux Australiens d'autres 
races. 
 
Anaya a déclaré que ces mesures sont "incompatibles" avec les obligations 
internationales de l'Australie concernant les droits de l'homme, y compris avec 
la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toute forme de 
discrimination raciale. Il a ajouté qu'il n'y avait nulle preuve que ces mesures 
aient réellement amélioré la vie des Aborigènes. "Y a-t-il une preuve que 
l'interdiction de l'alcool ait vraiment réduit sa consommation ? aucune." a-t-il 
dit. 
 
Anaya présentera son rapport devant le Conseil des droits de l'homme de 
l'O.N.U. à Genève, en septembre. L'Australie aura alors la possibilité d'y 
répondre formellement. 
 
Jessica Walker, porte-parole du Ministre des affaires autochtones Jenny 
Macklin, a déclaré que le gouvernement projette d'établir, en juillet, de 
nouvelles règes pour gérer les revenus qui ne feront pas de discrimination 
raciale. Elle a ajouté que le gouvernement légifère pour rétablir la loi contre la 
discrimination raciale et que " la priorité du gouvernement est d'agir pour 
combler le fossé entre les Australiens aborigènes et non aborigènes et protéger 
les personnes vulnérables y compris les femmes et les enfants". 
 
En août, Macklin a défendu l'intervention après les critiques d'Anaya devant les 
journalistes :" comme ministre, je pense que le droit de l'homme le plus 
important, auquel je suis confrontée, est celui de protéger les plus vulnérables, 
en particulier les enfants et leur droit d'avoir une vie sûre et heureuse. Il y a des 
droits qui doivent être mis en balance, face à d'autres droits humains". 
 
Anaya croit que l'on peut faire les deux à la fois – en donnant aux Aborigènes la 
parole pour dire  comment ils peuvent être le mieux aidés. 
 
Si vous réimprimez, copiez, archivez ou envoyez ce message, veuillez conserver 
le crédit à : 
UBCIC's Protecting Knowledge Conference site : 
http://www.ubcic.bc.ca/Resources/conferences/PK.htm ou sur Twitter 
http://twitter.com/UBCIC 
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